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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 16 septembre 2012
XVIème Dimanche après la Pentecôte
Pendant que le microcosme « tradi » s’agite…
Toutes les mises en garde, contre l’immobilisme coupable des prétendus « tradis », quand il s’agit de la défense de notre
civilisation, ayant été négligées et restées sans suite, la France a atteint un seuil de non retour. Notre beau pays est
pratiquement devenu une terre d’Islam ! Et c’est un journaliste d’origine algérienne, vivant en Grande Bretagne qui nous en
avertit sur son blog. Aldo Sterone (pseudonyme) a connu l’Islam de l’intérieur. Il est donc particulièrement bien placé pour nous
mettre en garde contre cette idéologie. Voici ce qu’il nous dit :
« Pour les Français le train de l’Histoire est arrivé à son terminus. C’est fini. Il faut ramasser ses bagages et
se préparer à descendre. (…)
« Quand la Seine Saint-Denis a commencé à pourrir, les Français de souche ont quitté la Seine Saint-Denis
transformée depuis en coupe gorge. De la même manière ils quittent Lille, Marseille, Roubaix, les quartiers Nord de Paris.
Progressivement viendra le jour où changer de ville ne résoudra pas le problème. Il faudra alors s’écraser ou quitter le pays.
Peu à peu le Français de souche se fait remplacer et il est heureux. Il regarde béatement sa nation partir dans le tout-à-l’égout
« Dans le désert, quand un animal est blessé, les rapaces viennent de partout. Chacun veut son petit morceau. La
France est aujourd’hui cet animal mourant. Jusqu’au fond de l’Afrique, le dernier des Somaliens accourt pour prendre son petit
morceau. Par leurs impôts, les Français financent les logements, la nourriture et les soins de ceux qui sont en train de les
remplacer. Quand il n’y aura plus assez de travailleurs pour payer les parasites ce sera le chaos et la violence. (…) Les
Français ne souhaitent qu’une seule chose : disparaître ! Ils ont trop honte d’exister. Ils se sentent tellement coupables qu’ils
traversent ce monde en s’excusant (…). » (cité par Maxime Lenôtre – « Le Chevalier délibéré » – n° 10 – Septembre 2012 – BP 16 –
34270 – Les Matelles)

Les précédentes invasions musulmanes.
Elles furent nombreuses. Mais elles furent toutes combattues avec succès. Car alors l’Eglise avait su se protéger efficacement
et maintenir son influence spirituelle sur le monde. Voyons, par exemple, la plus célèbre des batailles : celle de Lépante ! Elle
eut lieu le 7 octobre 1517. La puissante marine musulmane se trouva face à la flotte chrétienne qui comprenait des escadres
vénitiennes et espagnoles, renforcées par des galères génoises, maltaises, savoyardes et pontificales réunies sous le nom de
« Sainte Ligue » à l’initiative du pape st Pie V. Il fit prier toute la catholicité pour obtenir la victoire malgré l’infériorité de cette
flotte chrétienne. Aujourd’hui, non seulement Ratzinger qui ne peut ignorer l’invasion musulmane, ne s’y oppose pas, mais il s’y
associe tacitement ! Il est inutile d’en rappeler les preuves…
Les musulmans bénéficient donc désormais d’un double soutien : celui de la Maçonnerie qui les utilise pour la mise en place de
son gouvernement mondial, et celui de l’église conciliaire… qui en est une alliée ! Pour l’instant, il reste un obstacle qu’il faut
absolument faire sauter : celui de la FSSP X si, toutefois, elle retrouve la combativité de sa jeunesse, ce qui n’est pas le cas
malheureusement.

La combativité à restaurer !
C’est une priorité absolue ! L’immense majorité des fidèles de nos chapelles ne se forment pas, ne lisent pas, ne se soucient
qu’épisodiquement de l’avenir de leur famille et de leurs enfants… Faites l’expérience : vous serez bien vite édifiés !
L’assistance à la messe – à laquelle ils arrivent en retard le plus souvent – constitue pour eux le maximum qu’ils peuvent

consentir à leur salut. Certains y ajoutent la récitation journalière du chapelet, les plus fervents celle du rosaire, quelques-uns
libèreront leur conscience en signant une pétition, ou en se risquant dans une « manif », mais c’est tout. Ne leur parlez pas
d’un travail de fond, de l’étude, par exemple, de la Franc-maçonnerie et de son rôle dans l’état actuel d’une société qui se
déchristianise et qu’ils déplorent ! Evoquez avec eux les racines de la décomposition de l’église devenue conciliaire, ou de la
crise qui affecte gravement la FSSP X ils n’en ont cure. Selon le prêtre qui célèbre la messe à laquelle ils assistent ils seront
favorables au ralliement ou opposés à celui-ci…Belle conviction ! Belle vertu d’un combat forcément perdu d’avance.

La division qui frappe les plus forts.
Et dans une telle occurrence, les plus forts et les plus combatifs sont divisés. Les « escadres » qui combattirent la flotte
musulmane à Lépante, réunies au sein de la « Sainte Ligue » de st Pie V… se déchirent aujourd’hui ! Dans un remarquable
éditorial paru dans « Sous la Bannière » (n° 162 – Juillet-Août 2012) Adrien Loubier écrit :
« Que m’importe que Benoît XVI soit pape ou pas ? Il me suffit de savoir qu’à l’évidence il prêche l’apostasie avec Assise et
l’équivalence salvatrice de toutes les religions fausses avec la seule vraie. (…) Cela me suffit. Je dois préserver ma foi en
obéissant à Dieu et en résistant à Benoît XVI et, selon le qualificatif d’antichrists que donnait Mgr Lefebvre à ceux qui
gouvernent Rome en ce moment même. Et ceci par tous les moyens en mon pouvoir. Le qualificatif de « sedevacantiste » est
mis ici à toutes les sauces pour disqualifier et déconsidérer ceux qui veulent obéir à Dieu plutôt qu’aux antichrists qui règnent à
Rome ! C’est un faux problème dans lequel je refuse de m’égarer. Mais ce dont je suis sûr, c’est que nous devons conserver la
Foi et combattre dans « le camp de l’Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ contre « le camp de la religion de l’homme » qui
déploie son étendard à Rome depuis le funeste concile Vatican II. (…)
« Or, Mgr Fellay, qui se tient à la tête de la FSSP X, entretient depuis quelques années l’intelligence avec l’ennemi ! Il ne rêve
que de « prélature », d’accords pratiques, c’est-à-dire de « ralliements » mal déguisés sous des secrets de polichinelle ! C’est
une trahison. (en caractères gras dans le texte)
« Trahison contre l’héritage du fondateur. Trahison contre les autres évêques, contre ses prêtres, contre ses fidèles parmi
lesquels il sème la division entre les libéraux qui accepteraient une fausse paix et les anti-libéraux qui veulent avant tout
défendre la Foi, et servir sous l’étendard du Christ-Roi. » (« Sous la Bannière » n° 162 – « C’est la guerre » - p. 4-12 – Les Guillots –
18260 – Villegenon) Tout le texte est à lire et à faire connaître. Tout le n°162 lui-même est à lire aussi.
La franc-maçonnerie, si peu connue dans nos chapelles…
Eh oui ! Je persiste et signe ! Les lecteurs de ce modeste « Courrier » ont très certainement constaté cette grave lacune parmi
les amis qu’ils rencontrent. Ils savent, eux, ce qu’est réellement cette secte qui gouverne le monde. Mais leurs amis ?...
Pourquoi n’essaieraient-ils pas de tester leurs connaissances, pour les amener à s’informer sur un danger aussi grave ? Avec
tact, prudence, sans forfanterie ! Ces amis savent-ils que les francs-maçons sont présents, et influents, dans tous les partis
politiques… y compris le Front National. Qu’ils votent tous de la même façon quand il s’agit d’un projet qu’ils ont eux-mêmes
élaboré en loges ? Savent-ils que la Maçonnerie qui se veut tolérante, humaniste, accueillante…est en réalité tout autre ? Que
si elle, appelle Dieu le « Grand Architecte de l’univers », dans certaines obédiences, c’est bien par opposition au catholicisme…
qu’elle prétend tolérer évidemment ! Savent-ils que c’est le Père Michel Viot, « prêtre catholique », qui a initié M. Robert Boulin,
ancien ministre sous les présidences de de Gaulle, Pompidou et Giscard, et trouvé mort… « suicidé » en 1979 dans 50 cm
d’eau !... Il était Maître maçon ! Avait-il trahi un secret ?... Que Pierre Bérégovoy, ancien Premier Ministre sous Mitterrand,
Franc-maçon de haut grade, s’est lui aussi « suicidé » en 1993 en se tirant 2 balles dans la tête…la première n’ayant sans
doute pas été assez efficace… Et puis évoquons la mort de Michel Baroin (père de François, ancien ministre de Sarközy) ! Il était
Grand-maître du Grand Orient de France et ami personnel de Jacques Chirac. Haut fonctionnaire, il avait été affecté à la
présidence de la DST, nébuleuse discrète s’il en est une ! Ses hautes fonctions lui valurent une mort à la hauteur de sa
réputation. Le petit avion dans lequel il avait pris place, le 5 février 1987, s’écrasa au sol peu après son départ de Brazzaville
où il venait de rencontrer le Président du Congo ! Détenait-il des secrets compromettants pour ses pairs ? Avait-il été trop
bavard ?... Toujours est-il qu’une quarantaine de victimes « collatérales » innocentes, qui avaient pris place dans le même
avion que lui, furent entraînées dans la mort avec lui... Et puis François Grossouvre, autre Franc-maçon, « suicidé » à l’Elysée
dans son bureau sous l’appartement de Mme Pingot, Maîtresse de Mitterrand ! Et puis, et puis et puis… Savent-ils tout ça ?...
Sinon : qu’ils l’apprennent !
Je rappelle à nouveau l’indispensable lecture de « La Maçonnerie » de Ph. Ploncard d’Assac, (SPP- 30030 – 83952 – La
Garde Cedex)

